
« Si j'ai l'occasion, j'aimerais mieux
mourir de mon vivant ! » - Coluche

Pascal Sevran 
Une fois n'est pas coutume, en avril 2008, c'est la station de radio Europe 1 qui annonce la mort de 
Pascal Sevran, alors malade. L'information livrée par Jean-Pierre Elkabbach est rapidement reprise 
par de nombreux médias. Pourtant, une demi-heure plus tard, un communiqué officiel de la 
direction de France Télévisions indique: "Pascal Sevran se repose en famille. Nous venons d'en 
avoir la confirmation par une source très sûre." L'animateur s'éteindra le 9 mai 2008.

C. Jérôme
Claude Dhotel alias C. Jérôme était un chanteur et animateur Français populaire dans les années 80. 
Il est décédé le 14 mars 2000 des suites d’un cancer généralisé à l’âge de 53 ans, laissant derrière lui
sa femme, Annette, et sa fille, Caroline.

Selon sa famille, C. Jérôme, aurait pu communiquer et transmettre ses adieux après sa mort.

Le soir de son enterrement, une amie d’Annette aurait reçu un message très troublant sur son 
répondeur téléphonique. La voix est difficilement audible mais elle croit reconnaître celle de 
Claude, décédé il y a quelques jours.

On y entend : « Mes Titous, Bisous »

Annette qui écoutera  la cassette est certaine de reconnaître la voix de son défunt mari qui reprend, 
par ailleurs, le surnom (Titous) qu’il avait l’habitude d’employer pour qualifier son épouse et sa 
fille.

Annette interprète ce message comme étant un signe de l’au-delà, un clin d’œil. Plus tard, elle 
raconte avoir également vécu une expérience d’écriture automatique alors qu’elle réfléchissait à la 
liste des courses.

Le crayon est parti tout seul et s’est mis à écrire sur le papier. 
Il a écrit « ne pleure plus, je suis bien ».

Bernard Montiel
Tout part d’un simple tweet, qui apparait de prime abord comme une “mauvaise blague”. Le 8 juin 
2010, le compte Twitter anonyme @lapin_blanc poste cet hommage à l’ex-animateur de TF1 (RIP= 
Rest in peace).

La “nouvelle” de la mort de Bernard Montiel, postée par un compte réputé pour sa malice, suscite 
immédiatement l’hilarité dans la communauté Twitter française. Le tweet de @lapin_blanc devient 
un “mème”2, c’est à dire une blague virale qui comprend en elle-même sa propre règle du jeu, 
compréhensible par les initiés: faire semblant de croire à cette fausse mort et pirater les médias qui, 
par l’effet de masse de ces tweets hommage, doivent finir par mordre à l’hameçon.

http://culturevisuelle.org/lesinternets/archives/68
http://www.histoires-paranormales.fr/paranormal/c-jerome-voix/


La modification de la fiche Wikipedia crédibilise un peu plus la non-information aux yeux des 
journalistes. Sans qu’à aucun moment elle n’était été vraie, ou pu être vraie, le fait qu’elle ait existé 
sur 2 supports différents chargés de symboliques (Twitter et ses rumeurs non vérifiées comme la 
relation entre Carla Bruni et Benjamin Biolay, Wikipédia et ses fausses morts comme celle de 
Philippe Manoeuvre) suffit à justifier un article.

Les nombreux articles du genre “Bernard Montiel n’est pas mort” font mourir une seconde fois 
Bernard Montiel en donnant une visibilité à ce qui n’était qu’une blague d’initiés. Sur 20minutes.fr, 
on s’enthousiasme devant le «buzz du jour», chez Voici.fr, on dénonce «un faux buzz» tout en 
annonçant qu’on va publier sa réaction dans quelques minutes. Le «buzz» en question n’est créé que
par les journalistes qui pratiquent là un intéressant travail auto-performatif, comme le relèveront 
@lapin_blanc, @Crame_ et @Soymalau.

Quand la digue des journalistes web cède, la catastrophe s’étend aux médias dits “traditionnels” qui 
ne comprennent pas grand chose à Internet mais se reposent assez logiquement sur les articles de 
leurs jeunes confrères des rédactions web. La fausse fausse mort devient une vraie fausse mort et 
aura l’honneur d’un reportage entier dans l’émission people 50mn Inside sur TF1 où il est expliqué 
que les proches de Bernard Montiel se sont fait beaucoup de souci pour lui.

Les journalistes web ont pris la remorque du «LOL», s’appropriant une mauvaise blague pour en 
faire leur fond de commerce. Quoi de plus intriguant, et donc cliquable, qu’une info démentie: 
«Non, Bernard Montiel n’est pas mort»? Par son essence même, la non-info crée en plus une 
polémique, qui suscite un deuxième article et donc un deuxième clic.

La blague a cette fois pris des proportions impressionnantes parce que le personnage de Bernard 
Montiel a disparu des écrans, rendant l’information de sa mort quasi-métaphorique. La mort de 
Bernard Montiel a la qualité d’un bon “mème”, elle crée du lien social, dans le rire et la nostalgie 
qu’elle provoque (le TF1 poubelle des années 90). En ce sens, Bernard Montiel est un parfait 
exemple de chat de Schrödinger médiatique, la culture populaire l’ayant placé à l’état physique 
entre la vie et la mort.

David Bowie, Alan Rickman : pourquoi la mort des 
stars nous touche autant

Pour le Dr Cosmo Hallström, membre du Royal College of Psychiatrists, se sentir déprimé après la 
disparition d’un de vos héros n’a rien de bizarre.

 ”Je ne considère pas que c’est quelqu’un que nous n’avons jamais rencontré. Les médias sont très 
puissants, donc à travers la musique, à travers les émotions, nous l’avons bel et bien rencontré. Et il 
y a des célébrités à qui nous nous identifions de manière très forte.

Nous ne les avons jamais rencontrées physiquement, mais nous les avons rencontrées d’une autre 
manière, et elles tiennent une place très importante dans nos vies.”

Selon le Dr Cosmo Hallström, les médias jouent un rôle crucial dans notre lien avec les stars. Ces 
derniers temps, les décès de Lemmy Kilmister, Alan Rickman et David Bowie, mais aussi les 
attentats à Paris et la montée du terrorisme en général, ont transformé Internet en une sorte de 
pompes funèbres digitales. Le psychiatre explique :

http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/david-bowie-alan-rickman-mort-stars/
http://www.konbini.com/fr/entertainment-2/david-bowie-alan-rickman-mort-stars/


“Le culte des célébrités est un phénomène très intense et compliqué. Et la réaction des médias, c’est
quelque chose de très bien pensé. Elle est, à bien des égards, beaucoup plus simple que les émotions
complexes que l’on ressent au décès d’un proche.”

Plus simple et, de toute évidence, plus facile à gérer. La semaine dernière un fan nous confiait avoir 
éprouvé du mal à pleurer à la disparition de ses parents. Alors qu’à la lecture de la mort de Bowie, il
explosa en sanglots.

À la mort d’un grand-père, d’une grand-mère, la douleur qui vous envahit est évidemment emplie 
de tristesse, mais aussi de regrets, d’émotions confuses que la disparition brutale d’une célébrité 
n’invoque pas. La mort d’une star est soudaine, et d’une simplicité libératrice. Cosmo Hallström 
développe :

“La relation que l’on peut avoir, en tant que fan, avec une célébrité qui joue un rôle de modèle est 
légèrement différente de la relation qu’on a avec nos parents par exemple. Les relations avec nos 
parents sont plus compliquées. La relation en tant que fan est plus pure, plus catégorique et plus 
intense.”

En gros, les émotions exprimées à la mort de Bowie pourraient être vues comme une sorte de 
compensation, comblant la frustration de ne pas pouvoir pleinement afficher votre peine la dernière 
fois que vous avez perdu quelqu’un. Vous étiez tristes, mais deviez être fort pour votre entourage. Et
puis vous ne pouviez pas vraiment en parler à qui que ce soit. Ce serait bizarre, et malpoli.

À la mort de Bowie, nous avons fait tout le contraire. Nous l’avons acceptée, enregistrée et 
célébrée. C’est là la grande différence entre la mort de vos proches et celles de personnes comme 
Lemmy ou Bowie.

L’autre différence, c’est que vous ne pourrez plus parler de la deuxième guerre mondiale avec votre 
grand-père, mais vous pourrez toujours vous construire d’autres souvenirs avec David Bowie. Rien 
ne vous empêche d’écouter “Let’s Dance” dans votre voiture encore aujourd’hui. Rien ne vous 
empêche d’acheter le vinyle de Diamond Dogs à votre père et encore moins de regarder des pubs 
sur YouTube.

Quiz
Kim Jong-il - 17 Décembre 2011 – 70 Ans

Georges Moustaki - 23 Mai 2013 – 79 Ans

Émile Louis – 20 Octobre 2013 – 79 Ans 

Richard Anthony - 19 Avril 2015 - 77 Ans

Laurent Fignon - 31 Août 2010 – 50 Ans

Josef Mengele – 7 Février 1979 – 67 Ans

Paul Newman - 26 Septembre 2008 – 83 Ans

Sim - 06 Septembre 2009 – 83 Ans

Jean-pierre Treiber - 20 Février 2010 – 46 Ans



Israel Kamakawiwo'ole - 26 Juin 1997 - 38 Ans

Horst Tappert - 13 Décembre 2008 – 85 Ans

Marc Dutroux

Darry Cowl - 14 Février 2006 - 80 Ans

Hiroshi Yamauchi - 19 Septembre 2013 – 85 Ans

Yves Marchesseau La Boule - 29 Septembre 2014 - 62 Ans

Boy Georges

Abbé Pierre - 22 Janvier 2007 – 94 Ans

Robert Redford

Joe Cocker - 22 Décembre 2014 - 70 Ans

Cüneyt Arkın

Ronnie James Dio - 16 Mai 2010 – 67 Ans

Valéry Giscard D’estaing

Alice Cooper

Sébastien Roch Cricri D’amour

Aretha Franklin

Luciano Pavarotti - 06 Septembre 2007 – 71 Ans

William Shatner

Bernard Blier - 29 Mars 1989 – 73 Ans

Bertrand Blier - Les Valseuses

Johnny Ramone Guitariste - 15 Septembre 2004 - 55 Ans

Joey Ramone Chanteur  - 15 Avril 2001 – 49 Ans

Dee Dee Ramone Bassiste - 5 Juin 2002 - 50 Ans 

Tommy Ramone Batteur - 11 Juillet 2014 - 65 Ans

Sean Bean
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